
Classe de 4ème – Semaine 1 – Français 

Chers élèves,  

A défaut de trouver cela plaisant, vous êtes désormais familiarisés avec le travail à distance. Vous trouverez 

ci-dessous le programme de Français de la semaine  du 6 au 9 avril. Il est organisé de sorte que vous puissiez 

travailler de façon autonome. Chaque « cours » se présente sous la forme suivante : correction du travail donné (s’il 

y en avait), nouveau cours et explications, exercices d’application, travail à faire pour la prochaine fois. Le rythme 

et les matières sont les mêmes que dans votre emploi du temps habituel ! 

Je suis sûre que vous y arriverez ; en cas de doute ou de question, vous pouvez me contacter à l’adresse mail 

suivante : collegeNDTclasse4@gmail.com . Bon courage !    

Mardi 6 avril 

Littérature (45mn) 

Relire le texte « Le cimetière du château d’If » dans Le Comte de Monte-Cristo, p.72 à 75 environ. Puis répondre aux 

questions de l’étude de texte (fiche déjà dans votre classeur, partie littérature, à la suite du travail sur le complot). 

Pour vous guider dans votre travail : les trois parties à distinguer sont les suivantes :  

1. de « Sur le lit, couché dans le sens de la longueur » jusqu’à « se plaça dans la situation où était le cadavre et 

referma la couture en dedans » ; 

2. de « Lorsque sept heures du soir s’approchèrent » à « Une, dirent les fossoyeurs. Deux. Trois ! » ; 

3. de « En même temps Dantès se sentit lancé » à « La mer est le cimetière du château d’If. ». 

Répondre aux questions de la partie 1 et 2 (la première question de la partie 2 est plus complexe, passez-la si 

nécessaire). 

Travail : pour le mardi 27 avril : lire Colomba et répondre au questionnaire de lecture (sur une feuille de copie, par des 

phrases ; votre travail sera ramassé à la rentrée.) 

Jeudi 8 avril 

Orthographe (40mn) 

Cours sur les accords de participes passés (cours photocopié = Grammaire leçon 20, paragraphes 101, 102, 103 ; ou 

Bled p. 130, 132, 135, 136, 137). Relire attentivement avant de faire les exercices. 

Des exercices photocopiés ont été distribués avec le cours avant le confinement : faire les phrases 1 à 5 (comprise) 

des  exercices 559, 563, 568 et 571. 

Poésie (15mn)  

Lire le texte « Je suis, dit Dieu, Maître des Trois Vertus. » et chercher le vocabulaire qui peut manquer. 

Réfléchir : pourquoi « Foi » et « Charité » ont-elles des majuscules dans le texte ? Et pas « espérance » ? Pourquoi ? 

Travail : pour le jeudi 29 avril :  

Orthographe : apprendre le cours sur les accords de participes passés (paragraphes 101, 102, 103).  

Poésie : apprendre jusqu’à « Mais ma petite espérance est celle qui dit bonjour au pauvre et à l’orphelin ». 
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